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Gonseil des Gouverneurs1.
Le compte rendu de la session d'octobre 1928 du Conseil

des Gouverneurs de la Ligue vient de paraitre. A ce Conseii
des Gouverneurs a pris part, a titre d'invite, M. Max
Huber, president du Comity international de la Croix-
Eouge. Les resolutions de ee Conseil dans lesquelles le
Comite international est mentionne sont les suivantes :

« Le Conseil des Gouverneurs exprime ses felicitations les plus
vives et sa reconnaissance profonde a M. le colonel Draudt pour
les resultats qu'il a obtenus par son labeur admirable, son inlassable
devouernent et Fesprit de conciliation qu'il a su montrer au cours
des negotiations avec M. Max Huber, president du Comite interna-
tional.

«Le Conseil des Gouverneurs rend hommage aux sentiments
d'equite et a la hauteur de vues qu'a manifestos M. le president
Huber, ainsi qu'a son sens eleve de F unite1 d'esprit qui doit regner
dans la Croix-Rouge et qui a si efficacement eontribue a atteindre
le but desire par les Socie'tes nationales.

« Le Conseil des Gouverneurs, ayant pu constater la participation
active et clairvoyante de son president, le juge Payne, aux negocia-
tions heureusement termine'es, trouve dans l'approbation qu'il a
exprimee au sujet de l'accord, la garantie permettant d'adopter en
toute tranquillite d'esprit le projet de statuts de la Croix-Rouge
internationale, et lui exprime ses felicitations et. sa gratitude.*

VI
»Le Conseil des Gouverneurs decide que F Honorable Max Huber,

president du Comite international de la Croix-Rouge, sera cordiale-
ment invite a assister aux reunions du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

VIII
<• Le Conseil des Gouverneurs de'signe comme delegues de la Ligue

aupres du Comite international de la Croix-Rouge, conformement
a Particle IX des statuts amendes, le colonel Draudt, vice-president
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.»

1 Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Session du Conseil des
Gouverneurs, 22-26 octobre 1928. Compte-rendu. — Paris, 2, avenue
Velasquez [1929]. ln-4 (265 x 195). 59 p. et 6 ff. n. ch.
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<• Le Conseil des Gouverneurs, eonsiddrant les grands services
rendus aux Society nationales et a la cause de la Croix- Rouge en
general, par la revue mensuelle, par le bulletin et par les autres
publications de la Ligue,

considerant qu'il pourrait etre avantageux de coordonner ces publi-
cations avec celles du Comity international de la Croix-Rouge,

invite le Comity executif a examiner le probleme des publications
afin qu'une solution puisse etre envisaged qui, tenant compte des
disponibilit6s budgetaires, r^pondrait aux necessity nouvelles.»

Cette derniere resolution a deja fait l'objet d'^changes
de vues entre la Ligue et le Comite international.

Les lecteurs du Bulletin seront tenus au courant des
decisions qui seraient prises a cet 4gard.

UQ

L'Union internationale de secours
devant le S6nat de Belgique.

M. le senateur Frangois a envoys au Comite"
international le rapport qu'il a presents le 26 feVrier
au 86nat de Belgique au nom de la « Commission des
Affaires etrangeres charg^e de l'examen du projet de
loi approuvant la Convention et les Statuts 4tablissant
une Union internationale de secours adopts a Geneve
le 12 juillet 1927 ».

Voici le texte de ce rapport :

Madame, Messieurs,
Le projet de loi qui vous est soumis a 6te" adopte" par

la Chambre des Bepre"sentants, le 7 feVrier dernier, a
l'unanimit^ des 126 membres presents.
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